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EXTESA est la cloison où transparence et élégance rejoignent l'excellence.

EXTESA, grace à la presque totale disparition du châssis peut donner une sensation de verre seule; les 
éléments, silencieusement coulissants dans des rails au plafond sont bloqués par un simple mécanisme à 
déclenchement. Le verre, mécaniquement tenu et complètement portant, est finalement le vrai protagoniste, 
libre d'exprimer toute sa potentialité esthétique et de s'adapter aux differents demandes et configurations.

EXTESA est une cloison mobile, composée d'éléments individuels qui coulissent au moyen de chariots dans 
un rail fixé uniquement au plafond. Ce système élimine toutes glissières ou rails au sol, antiesthétiques et 
gênants.

Chacque élément se compose d'un verre portant de 10 - 12 mm d'épaisseur e de deux subtils profils en 
aluminium situés supérieurement et inférieurement aptes à contenir les mécanismes d'écoulement et de 
blocage à plancher.

Le blocage des éléments se fait au moyen d'un simple mécanisme à bloquer, situé dans la tête du profil 
inférieur, or latéralement avec une poignée.
Les broches de arrêt viennent entre un ensemble de puits installé sur le sol, mesure la largeur des éléments, 
un ou deux pour chaque élément. En plus de l'élément de paroi de fin, il faut un petit espace de 3-4 cm pour 
débloquer et déplacer la paroi.

Un élément avec porte de passage peut être inséré dans la cloison.

La cloison ne prévoit pas de bandes fixes de régulation aux cotés: pour cette raison la parfaite verticalité des 
murs est nécessaire.

Caractéristiques Techniques

EPAISSEUR
L'épaisseur des éléments standard est de 40 mm (envisager de 50-60 mm dans les parking).

Pour l'épaisseur des portes de passage envisager la  poignée.

HAUTEUR MAXIMUM
Hauteur maximum de la cloison : 3,5 m

FINITIONS
Profils en aluminium alu naturel

Verre simple trempé de 10 - 12 mm d'épaisseur
- Transparent
- Acidifié
- Avec serigraphies
- Avec dessins spéciaux
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POIDS
2Environ de 25 à 35 kg/m

DISTANCE DU PROFIL INFÉRIEUR DE TERRE
La distance nominale entre le profil inférieur et le sol est de 15 mm pour tous les éléments.
La tolérance est ± 5 mm.

Ces limites NE DOIVENT PAS être dépassées dans aucun point de la cloison; au cas contraire les profils 
inférieurs pourraient ne fonctionner pas ou toucher le plancher en entravant le correct fonctionnement.

Éléments

ELEMENT STANDARD
L'élément standard représente le moyen normal pour séparer flèxiblement les pièces. Il est toujours produit 
avec un système de rangement MONODIRECTIONNEL ou MULTIDIRECTIONNEL (un ou deux chariots). 
Le blocage des éléments se fait au moyen d'un simple mécanisme à bloquer avec broches, situé en proximité 
du profil inférieur. En actionnant le mécanisme on blocque l'élément au sol en le liant en même temps à 
l'élément précédent; au cas il s'agit du premier élément il faut insérer un poignée latéral. 

Les panneaux de cristal n'appuient pas directement un contre l'autre. Entre un verre et l'autre, avec la cloison 
en position de fermeture, on a une fente de 5 mm.

Les éléments ont une largeur variable entre 700 et 1300 mm. Des éléments sur mesure peuvent être fournis, 
ayant une largeur inférieure.

L'épaisseur des éléments standard est de 40 mm (envisager de 50-60 mm dans les parking).

ÉLÉMENT DE FERMETURE STANDARD
Le blocage et le déblocage  de EXTESA se fait en actionnant l'élément de fermeture, élément qui est 
normalement positionné latéralement par rapport à la cloison. Cet élément diffère de l'élément standard pour 
la présence d'un poignée latéral ou une serrure avec clé.

ELEMENT AVEC PORTE DE PASSAGE MOBILE
Les éléments qui incorporent une porte de passage ont une largeur fixe de 1200 mm et une hauteur variable. 
La lumière nette est de 950 mm avec porte ouverte a 90°. 
Pour l'épaisseur des portes de passage envisager la  poignée.



Caractéristiques

EXTESA -  Caractéristiques - 3

Rails

Les éléments individuels coulissent sans effort au moyen de chariots dans un rail fixé uniquement au plafond. 

Les différents rails et leur utilisation sont expliqués ci de suite:

RAIL TYPE 8LN

destinées au rangement MULTIDIRECTIONNEL

- en utilisant chariots type 8L



EXTESA -  Fiche 2.1 - Rev. 03

Sections

Élément Standard - Section Verticale
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Sections

Élément Standard - Vue Latérale

Cockpit de plancher
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Sections

Élément avec Porte Mobile - Vue Latérale

Fixation sur guide

Cockpit de plancher
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Série 8LN - Chariots et Rail

Rail 8LN avec Chariot 8L
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Suggestions	pour	le	Projet

Quelle pièces on va à séparer?

De quelles structures de soutien j'ai besoin?

De combien de cloisons mobiles j'ai besoin?

Combien d'espace est disponible pour déposer les cloisons mobiles?

Est-ce qu'on a besoin de caractéristiques spéciales?

Est-ce qu'on a besoin de finitions spéciales?

EXTESA -  Suggestions - 1

Oddicini Industrie S.p.A. offre une vaste gamme de cloisons mobiles, chacune avec sa série d'options.

Avant de consulter votre agent Oddicini, nous vous conseillons une programmation que vous permette 
d'accomplir les justes choisies et il nous permette de vous fournir le produit dont vous avez besoin.

Si vous devez séparer une certaine pièce, décidez dans combien et quels volumes. Examinez attentivement 
l'espace existant, tenez compte des fenêtres, des colonnes, des meubles et de toutes choses qui puissent 
interférer avec l'installation ou la manoeuvre des cloisons. Vérifiez-vous en outre que l'espace qu'on viendra 
à créer soit servi adéquatement pour toutes les activités qui devront recevoir. Est-ce qu'il y a suffisant 
éclairage? Climatisation? Électricité? Toutes ces considérations peuvent porter à des variations dont tendres 
adéquatement compte.

La plupart des cloisons mobiles sont liée aux structures portantes supérieurs de l'édifice. Vérifiez les 
structures présents ou prévues et qui puissent constituer entrave à l'ancrage.
La consultation d'un professionnel peut parfois être nécessaire pour établir si la structure est adapte à 
supporter un système de cloisons mobiles. 

Évaluées combien de cloisons vous avez besoin et leurs dimensions approximatives; votre agent Oddicini 
vous aidera à leur établir avec précision.

La position de l'aire de rangement peut influencer énormément la configuration finale de la cloison mobile. 
Décidez les aires dans lesquelles les cloisons seront rangées et "parquées" lorsque elles ne sont pas 
étendues. Typiquement celles-ci se trouvent à une des deux extrémités de la cloison. S'il y a suffisant espace, 
la cloison mobile peut être déplacé dans une aire de rangement dédiée en employant de guides 
additionnelles.

Vérifiez les caractéristiques de sûreté à laquelle doit répondre le local, la classe de réaction au feu et de 
résistance au feu nécessaires, le nombre et les dimensions des passages nécessaires, si des sorties en 
sûreté sont nécessaires et selon que normatif, etc.

Le prix de Extesa varies selon le type de finition choisie. Les finitions standard comprennent verre simple 
trempé de 12 mm d'épaisseur transparent, acidifié, avec serigraphies, avec dessins spéciaux, etc.
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